
Concours de poésie organisé  
par l’association des Amis de Jean Aicard. 

 
En cette année 2021, les Amis de Jean Aicard célèbrent le centenaire de la 
mort du poète (1848-1921) qui  a été, chantre de la Provence, était  animé de 
convictions  humanistes.  
Afin de marquer cette commémoration et d’honorer Jean Aicard, nous vous 
proposons deux thèmes pour ce concours ouvert à tous : 

 
Les quatre saisons en Provence 

 
La solidarité 

 
 

Règlement du concours. 
 

Article 1: Ce concours est ouvert du 1er mai 2021 au 1er octobre  2021. 
 

Article 2 : Deux thèmes sont proposés : 
Les quatre saisons en Provence  

                                                             La solidarité 
 

Article 3 : 
- Un auteur peut envoyer un poème de son choix ou un poème de chaque thème.  
- La forme peut-être traditionnelle ou libre. 
- Les œuvres ne devront pas dépasser 25 lignes. 

Article 4 : 
                         Les textes seront envoyés par courrier en trois exemplaires, Illustrations acceptées. 

A l’adresse suivante :  
Musée Jean Aicard, 6 rue Jules Ferry.  
83210 Solliès-Ville. 

 
Article 5 : 

- L’anonymat doit être préservé. 
- Mettre sous enveloppe fermée votre nom, adresse postale, n° de téléphone, adresse 

mèl, et titre de l’œuvre. 
- Si l’auteur n’a pas de mèl, joindre une enveloppe timbrée avec adresse pour l’envoi 

de la proclamation des résultats. 
Article 6 : 

- Aucun droit de participation n’est demandé. 
 
Article 7 : 

- La remise des prix aura lieu le samedi 16 octobre 2021  
au Moulin d’Oli (Musée du Vêtement Provençal) 6 rue Jules Ferry à Solliès-Ville  
à l’occasion d’une animation organisée autour de Jean Aicard. 

 
Article 9 : 
 

-Les envois par mèl ne sont pas acceptés. Pour toutes informations téléphoner au 
04.94.33.72.02. (Uniquement le samedi) 

 
Article 10 : 

- Les décisions du jury seront sans appel. 
- Les œuvres ne seront pas rendues. 
- Toute participation à ce concours entraîne l’acceptation de l’ensemble des 

conditions et la permission d’utiliser les œuvres. 
 

Site internet : www.amisdejeanaicard.free.fr 


